
 
Procès-verbal de la réunion 

du conseil d’établissement du 26 septembre 2005 
 

Présences: 
 
Parents : Louise Allaire    France Bélanger 

Marie-Josée Desmarais   Patricia Joly-Simard 
Claude Lafrance    France Lapointe  
Andrée Poulin     

 
Personnel de l’école: 

François Drapeau, enseignant  Lise Duguay, directrice 
Marie-Claude Simard, enseignante   

 
Absences motivées: 

 
Chantal Monette, resp. garderie 

 
1. L’adoption de l’ordre du jour 
 

Résolution CE-05-06-04 
Lise Duguay procède à l’ouverture de la rencontre. Les points suivants sont 
ajoutés à l’ordre du jour  
• Point 9.1: Comités 
• Point 9.2: Projet « Marchons vers l’école » 
• Point 9.3: Brigade scolaire 

 
Marie-Josée Desmarais propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié. 
France Bélanger seconde.  Adoptée à l’unanimité. 

 
2. La présentation des membres 
 

Lise Duguay présente les nouveaux membres du c.é.. 
 
3. Les nominations et les termes des mandats 
 

Résolution CE-05-06-05 
Les membres sont nommés pour les postes suivants :  
• Andrée Poulin, présidente 
• France Bélanger, vice-présidente 
• France Lapointe, secrétaire 
• Claude Lafrance, représentant au comité de parents 
• Louise Dallaire, substitut du représentant au comité de parents 

 

Marie-Josée Desmarais propose l’adoption de l’ensemble des nominations. 

 



Adoptée à l’unanimité. 
 
4. Informations 
 

4.1 Horaire des rencontres du conseil d’établissement 
 
Lise Duguay propose de tenir les réunions du conseil d’établissement le lundi à 
19:00 aux dates suivantes : 

 
• 24 octobre 2005 
• 28 novembre 2005 
• 19 décembre 2005 
• 30 janvier 2006 
• 20 février 2006 
• 27 mars 2006 
• 24 avril 2006 
• 29 mai 2006 
• 19 juin 2006  
 
Les membres du C.E. acceptent la suggestion.  

 
4.2 Le document sur le rôle du c.é. 
 
Andrée Poulin signale que l’article 74 du document « Le Conseil 
d’établissement » représente bien le rôle du c.é.. 
 
Patricia Joly-Simard demande de clarifier les règles de composition du c.é. 
décrites aux points 2 et 4 de l’article 42.  
• Le c.é. doit se composer d’au moins 4 membres du personnel de l’école dont 

au moins 2 enseignants. 
• Marie-Claude Simard et François Drapeau représentent les enseignants 

requis et un membre du service de garde devrait également participer au c.é.. 
 
Suivi 
Lise Duguay s’engage à solliciter les membres du personnel afin d’obtenir au 
moins un membre additionnel et ainsi rencontrer les exigences. 
 
Ajout à l’ordre du jour de toutes les réunions du c.é.  
Andrée Poulin suggère l’ajout  de l’item « mot des enseignants, des 
enseignantes » à l’ordre du jour des c.é.. 
 
Suivi 
Patricia Joly-Simard indique qu’il ne semble pas exister de règles de régie 
interne des c.é.. Andrée Poulin demande à Mme Simard de rédiger une ébauche 
qui sera distribuée avant le prochain c.é.. Les membres devront en prendre 
connaissance afin d’émettre leurs commentaires au c.é. du 24 octobre 2005 et 



en faire l’adoption. 
 

4.3 La clientèle 2005-2006 de l’école 
 
417 élèves en date du 26 septembre 2005. 

 
4.4 Le budget de c.é. 2005-2006 
 
Le budget pour cette année est le même que l’an passé : 1000$.  

 

Le budget de l’an passé fut réparti ainsi : 
• Finissants : 500$ 
• Embellissement de la cour d’école : 200$ 
• Social Noël, social juin, congrès :  200$ 

 

Il reste donc environ 100$ au budget de l’an dernier. 
 
5. Mot du représentant du comité de parents 
 

Rien à rapporter étant donné que la première réunion aura lieu en octobre. 
 
6. Mot du représentant au comité E.H.D.A.A. 
 

Marie-Josée Desmarais rapporte que la première réunion a eu lieu le 12 
septembre: 
• Quelques changements internes; par exemple un nouveau président. 
• Mise à jour du calendrier scolaire et des services spéciaux 
 
Divers 
Lise Duguay indique que M. Yvan Laniel sera le psychologue de l’école Lac-des-
Fées, à raison d’une journée par semaine. 

 

France Bélanger demande si on peut enlever la marche de bois situé à 
l’extérieur de l’entrée du service de garde, étant donné qu’il n’y a plus de 
personnel en fauteuil roulant et que le bois est devenu très glissant. Madame 
Duguay indique que l’école doit maintenir l’accès pour fauteuils roulants au cas 
où cela s’avèrerait nécessaire. On suggère d’ajouter une bande anti-dérapante 
afin d’éviter des accidents. Madame Duguay fera le nécessaire. 

 
7. Mot de la directrice 
 

Lise Duguay souhaite la bienvenue à tous. Elle indique que la vision suggérée 
par Andrée Poulin, i.e. un c.é. avec un mandat précis à réaliser pendant l’année, 
s’aligne bien avec le slogan de l’année « Faisons des pieds et des mains pour 
réussir ». 

 



8. Dossiers 
 

8.1 La présentation du projet éducatif 
 
La première ébauche du dépliant pour le projet éducatif est terminée. Les 
prochaines étapes seront d’intégrer les commentaires émis par le c.é. 2004-
2005 et présenter la deuxième ébauche du texte au c.é..  
 
Suivi 
Andrée Poulin, Marie-Josée Desmarais, et Lise Duguay intégreront les 
commentaires. La deuxième version du dépliant sera distribuée avant le 
prochain c.é.. Les membres devront en prendre connaissance afin d’émettre 
leurs commentaires au c.é. du 24 octobre 2005. 
 
Suivi 
Mandater quelques membres du c.é. pour s’occuper de la mise en page du 
dépliant et travailler à sa visibilité. 
 
8.2 Financement aide aux devoirs et école en forme et en santé 
Le budget 2005-2006 est de 12,832.18$ comparativement à 3,000$ environ l’an 
dernier.  

 

Résolution CE-05-06-06 
Andrée Poulin propose d’aller de l’avant avec l’élaboration du projet d’aide aux 
devoirs et école en forme et en santé, tel que présenté par Lise Duguay. France 
Bélanger seconde. Adoptée à l’unanimité. 

 
9. Autres sujets 
 

9.1 Comités 
Il existe présentement deux comités et deux autres seront formés. Les comités 
et les personnes responsables sont : 
• Environnement : Stéphanie Beauregard (existant) 
• Levées de fonds : Marie-Josée Desmarais (existant) 
• Web : France Bélanger (à former) 
• Bibliothèque : Andrée Poulin (à former) 
 
Andrée Poulin propose de discuter des activités des comités à chaque c.é.. 
 
Lise Duguay propose de tenir une réunion d’OPP le 12 octobre. Un appel aux 
parents indiquant les comités actuels et la possibilité d’en ajouter d’autres sera 
fait, afin d’inciter les parents à participer davantage à la vie de l’école.  
• Andrée Poulin fera une ébauche de lettre d’invitation à la réunion de l’OPP. 
• Andrée Poulin et Marie-Josée Desmarais contacteront par téléphone les 

personnes qui ont donné leur nom lors de la rencontre annuelle de 
septembre. 



• Lise Duguay demandera au service de garde de faire une pancarte pour 
annoncer la réunion de l’OPP.  

 
Patricia Joly-Simard suggère d’installer une table c.é. / OPP lors d’activités où 
les parents sont présents à l’école, afin d’augmenter la visibilité. 
 
Le résultat d’un rapide remue-méninges sur des éléments d’intérêt pour le c.é. 
cette année :  
• Plus de participation des parents 
• Plus de communication avec les parents 
• Environnement 
• Educ-action santé 
• Lecture 
 
9.2 Projet « Marchons vers l’école » 
 
Ce projet doit être reporté à l’année prochaine en raison des différends 
syndicaux patronaux. Il devra être préparé en mai 2006 pour l’année 2006-2007. 
 
9.3 Brigade scolaire 

 
Patricia Joly-Simard rapporte des incidents dans les couloirs patrouillés par la 
brigade scolaire. Lise Duguay indique que deux enseignants et une policière 
éducatrice sont responsables de la brigade scolaire et que les règles ont été 
communiquées à tous les brigadiers. Lise Duguay est au courant de ces 
incidents et s’en occupe. 

  
10. Levée de l’assemblée 
 

Résolution CE-05-06-07 
Marie-Claude Simard propose la levée de l’assemblée à 21h15.  Marie-Josée 
Desmarais seconde.  Adoptée à l’unanimité 

 
 
PROCHAINE RÉUNION: 24 octobre 2005 À 19H 
 
 
 

   
Andrée Poulin 
Présidente du c.é. 

 Lise Duguay 
Directrice 

 


